
Camping La Côte Sauvage 

Camping à La Palmyre  

en Charente-Maritime 4 Étoiles 

UN PARADIS UNIQUE, 

avec accès direct à la plage 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la Côte de Beauté, avec accès direct à la plage, découvrez le Camping Club La 

Côte Sauvage 4 et appréciez les plaisirs des vacances dans un cadre naturel exceptionnel. 

Laissez-vous captiver par la station balnéaire de La Palmyre - Les Mathes, ses longues plages 

de sable fin bordées de pins maritimes, et la fameuse Baie de Bonne Anse, cadre idéal pour la 

pratique des sports nautiques en toute sécurité. 

Chez nous, camping rime avec luxe et convivialité. Nous ne cessons d’innover pour être 

toujours au plus près de vos attentes. Chaque année, nous nous surpassons pour vous proposer 

des locations de vacances, des activités et des attractions en adéquation avec vos envies. 

Découvrez sans plus attendre quelques-unes des bonnes raisons de venir passer un séjour dans 

notre camping en Charente-Maritime. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ms-vacances.com/campings-clubs-ms/la-cote-sauvage/les-cottages/
https://www.ms-vacances.com/emplacement-location-camping-club/


Petits et grands y trouveront leur compte ! Par exemple, les plus jeunes s’amuseront dans la 

grande aire de jeux (entièrement rénovée en 2021) comprenant des toboggans, un pont 

suspendu, une balançoire, etc.... et participeront aux activités riches et variées du Club Belito. 

Les ados ont également droit à leurs activités : sports, sorties extérieures, sorties plages…. Et 

les adultes, dans tout cela ? Ils ne sont pas non plus oubliés : activités sportives, tournois en 

tout genre, pétanque.... Quoi qu’il en soit, tous se retrouveront en journée au parc aquatique et 

en soirée pour profiter des nombreuses animations dispensées par l’équipe de votre camping à 

La Palmyre - Les Mathes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de profiter pleinement de ses vacances, il est important de se sentir comme chez soi dans 

sa location de vacances, c’est pourquoi nous avons imaginé des cottages aussi beaux 

qu’accueillants. Ouvrez la porte, posez vos valises et sentez-vous comme à la maison ! 

https://www.ms-vacances.com/animations-enfants-camping-club/
https://www.ms-vacances.com/camping-parc-aquatique/


Pour vos vacances en Charente-Maritime, le Camping Club La Côte Sauvage 4* apparaît 

comme la solution d’hébergement la plus appropriée. Au vu du paysage naturel qui s’offre à 

vous tout le long du littoral Atlantique, partir en Camping Club à La Palmyre Les Mathes 

permet de profiter d’un décor de vacances digne de la « Côte de Beauté ». Vous pouvez 

réserver un emplacement ou louer un mobile-home tout confort. Situé au bord de l’eau, le 

Club 4 étoiles vous installe au cœur de la pinède maritime. Vous respirez l’air marin, vous 

vous ressourcez en pleine nature et vous vivez au rythme des marées. À l’intérieur, vous avez 

accès au parc aquatique et ses piscines chauffées. Mais, à proximité du Camping Club de 

nombreuses activités sont prévues pour toute la famille. Différents séjours sont envisageables 

pour vos vacances. Selon vos envies, vous avez la possibilité de pratiquer différentes activités 

nautiques et de plein air. Voici quelques pistes pour organiser vos sorties dans les environs de 

La Palmyre, sans trajet supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès votre installation au Camping Club La Côte Sauvage situé à Les Mathes, vous profitez du 

grand air. Vous laissez votre véhicule sur place, vous accédez directement à la plage ou vous 

partez en randonnée à travers les bois. Trente kilomètres de sentiers ont été aménagés dans la 

forêt de Coubre. La piste cyclable Vélodyssée permet de rallier Royan ou Ronce-les-Bains. 

Vous avez le choix entre un décor naturel et la promenade des deux phares aux abords du 

port. Les amateurs d’équitation apprécieront une promenade à cheval, le long du littoral. Dès 

que vous en éprouvez le besoin, vous rentrez au Club situé à La Palmyre. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ms-vacances.com/seo/destination/charente-maritme/
https://www.ms-vacances.com/campings-clubs-ms/la-cote-sauvage/le-club/
https://www.ms-vacances.com/campings-clubs-ms/la-cote-sauvage/les-emplacements/
https://www.ms-vacances.com/location-camping-club-vacances/destination-vacances-france/
https://www.ms-vacances.com/campings-clubs-ms/la-cote-sauvage/les-emplacements/
https://www.ms-vacances.com/campings-clubs-ms/la-cote-sauvage/les-cottages/
https://www.ms-vacances.com/prestations-et-activites/animations-et-sports/
https://www.ms-vacances.com/prestations-et-activites/animations-et-sports/
https://www.ms-vacances.com/prestations-et-activites/animations-et-sports/
https://www.ms-vacances.com/seo/destination/charente-maritme/la-palmyre-les-mathes/
https://www.ms-vacances.com/seo/idees-de-vacances-france/sejour-a-la-plage-cote-sauvage/
https://www.ms-vacances.com/location-camping-club-vacances/destination-vacances-france/


Si vous rêvez de vacances sportives, plusieurs options s’offrent à vous. L’école de surf 

accueille les débutants sur la côte sauvage pour des cours d’initiation. Vous pouvez pratiquer 

tranquillement du paddle ou essayer le kitesurf. Pour toutes vos activités nautiques, un 

équipement adapté est mis à votre disposition. La station balnéaire est également l’occasion 

de faire de la voile ou de pêcher en fonction des marées. Si vous avez envie d’aventures, 

initiez-vous à l’accrobranche dans la forêt. Tentez une sortie en quad sur les pistes de sable : 

sensations assurées ! Un safari dino plaira à vos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de votre séjour au Camping Club La Côte Sauvage 4, vous aurez le temps d’organiser 

plusieurs sorties. Parmi les incontournables, le zoo de La Palmyre à proximité du Camping 

Club promet une journée mémorable à la rencontre d’un ours polaire et d’autres espèces 

sauvages protégées. Le spectacle des otaries et la grotte des chauves-souris vous laisseront des 

souvenirs inoubliables. Vous observez les animaux dans leur habitat reconstitué, vous 

partagez la joie de les approcher. 

 

https://www.ms-vacances.com/campings-clubs-ms/la-cote-sauvage/le-club/

